
UNITÉ  PASTORALE  REFONDÉE – NOTRE  DAME  DE  FATIMA 

 

Annonces 2022  Place de la Madeleine 17  6200 Châtelineau  
 

A N N O N C E S    D O M I N I C A L E S 

20 novembre 2022 

 Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l'Univers . Solennité  
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, 

 qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la lumière. Col 1, 12-20 

 

NOUVELLES DES CLOCHERS 

     

• Farciennes Centre 
 

Mardi 22 novembre, 9 h 30 : Funérailles de Mme Véronique Penzek   
Mardi 22 novembre, à 18 h 30 : Messe de semaine   

Jeudi de 15 h 30 à 16 h : Chapelet dans l’église. 
   

• Wainage 
 

Dans le cadre de la fête patronale des Saint François-Xavier et Sainte Barbe, une conférence est organisée 

le vendredi 25 novembre à 18 h dans l’église. Elle sera animée par l’abbé Guy Sales sur Les symboles de 

Noël. Un temps de convivialité est prévu après la conférence. 
 

• St Barthélemy 
 

Messes de semaine les mercredi et vendredi à 18h30. Pas de messe jeudi cette semaine.  

Samedi 26 novembre : baptêmes à 14h de Emma ARIANO-CIAVARELLA, Johanna KUIMI-FRERE, 

Giulia et Maelya TARIN et à 15h de Lucas FAUCHET et Téo VANDENDAUL. 
   

• Unité Pastorale 
 

1. Lundi 21 novembre, à 15 h : Réunion de l'équipe d'animation pastorale (en visioconférence) 

2. Les journées Mondiales de la Jeunesse se tiendront à Lisbonne pendant l’été 2023 

Tous les diocèses francophones de Belgique s'organisent pour faire route ensemble. 

Les jeunes de notre UP qui se montreraient intéressés par cette démarche peuvent contacter les personnes-

relais. 

3. L’abbé Guy Sales prend   sa retraite à la fin de l’année 2022. Une messe d’action de grâce sera célébrée 

en l’église de Pironchamps, le dimanche 27 novembre à 16 h. D’avance nous disons merci à l’abbé pour 

les services rendus dans notre communauté. 
 

• Catéchèse 

✓ Jeudi 24 novembre, de 18 h à 19 h : Catéchèse pour les enfants de 2 ème année 

✓ Samedi 26 novembre, de 10 h à 12 h : Catéchèse de confirmation. 

✓ Répétitions de la Veillée de Noël : Samedis 3, 10, 17 décembre, à 14 h et samedi 24 décembre à 10 h.   
  

FUNÉRAILLES 
 

Ont été célébrées cette semaine, en la Chapelle de Fatima les   funérailles de Mme Marcelle BIANCHIN et en 

l’église du Wainage, les funérailles de Mme Rosa TARALLO 
 

Nous nous unissons à la peine des familles en deuil. 
 

La collecte de cette semaine est destinée aux frais de la Paroisse 

Bon dimanche à tous ! 

 

 

 

 


